
PV n° 10 de la saison 2016-2017 

Réunion du 12-06-2017 

Membres présents :MM Bayard, Bellefroid, Charlier, Di Bartoloméo, Grandy, Grignet, 

                                Halin, Vincent 

Membres excusés : MM Brouckmans, Dardinne, Lerousseaux. 

Membres invités : Mme Joliet (CP), MM Collard, Geurten, Vanhaelen (CDA) 

Invité d’honneur : Monsieur ANDRE DEBATTY, membre émérite. 

 

1. Mot de Monsieur le Président Alain Vincent qui remercie et félicite les 

membres présents (parlementaires, CP et CDA) pour cette saison 2016-

2017 qui se termine. Monsieur Vincent encourage les parlementaires à 

poursuivre les efforts entrepris cette saison et prône des contacts réguliers 

avec les différents acteurs de la province ainsi qu’une amélioration de la 

communication. 

 

2. Mise au vote de l’approbation du PV de la réunion du 8 mai 2017 :  

Approbation à l’unanimité. 

 

3. Mise en place du bureau :    Président : M. Alain Vincent 

Vice-Président : M Christian Grandy 

Trésorier : M Jean-Pierre Lerousseaux 

Secrétaire : M. Richard Brouckmans. 

Secrétaire adjoint : M. Marcel Dardinne 

Les membres des différentes commissions seront désignés lors de la   

première réunion de la saison 2017-2018, le 04 septembre 2017. 

 

4. Débriefing de l’AG du 10-06-2017 : 

                             Les parlementaires liégeois 

a- Regrettent un manque préparation de l’AG, dû 

principalement  à l’inexistence d’un règlement de séance, ce 

qui amène des longueurs et des discussions qui n’ont pas leur  



place lors d’une A.G.  

b-   Regrettent, suite certainement à un « bug » au niveau de la 

transmission des informations de devoir attendre les AG pour 

être mis au courant de décisions prises par le CDA concernant 

notre province. 

c-  Estiment que les AG ne sont pas le lieu pour des 

règlements de compte entre provinces. 

                              d-  Ont évoqué la problématique FRBB - BMC. 

                               e- Ont évoqué la problématique PROMBAS. 

f- Ont évoqué avec les membres du CP et du CDA la                 

problématique de la disparition de nombreuses équipes 

principalement féminines, ce qui risque, à court terme, d’avoir 

des répercussions très graves pour notre sport. 

 

5. Mise à l’honneur de Monsieur André DEBATTY pour l’ensemble de sa 

carrière au sein du basket, discours de M. Bellefroid pour les parlementaires 

et remise de cadeau par M. Collard au nom du CDA. 

 

Prochaine réunion le 4 septembre 2017 à la Maison des Sports de Liège, cet 

avis tient lieu de convocation pour les parlementaires et d’invitation pour les 

clubs, les autres membres et/ou comités de la Fédération. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

Michel HALIN 

Adjoint au secrétaire ff 

 

Ci-joint le texte de M. Bellefroid en hommage à M. DEBATTY : 

 

 

 

Le 12 Juin 2017. 



    Mon Cher André, 

 C’est avec émotion, honneur, fierté, mais tout de même un certain plaisir, que je prends la 
parole aujourd’hui au nom de Groupe des Parlementaires Liégeois du Basket-Ball. 

 Ces quelques mots pour te mettre à l’honneur, et aussi, te remercier pour tout ce que tu as 
fait, et fais encore pour le Basket-Ball, puisque tu as décidé de ne pas te représenter pour un 
nouveau mandat. 

 Entré comme Parlementaire à la Fédération F.R.B.B. en 64-65 à l’âge de 40 ans… tu bats tous 
les records : Record de longévité dans le Comité de ton Club, de longévité chez les Parlementaires, de 
longévité comme Trésorier dans ton Club, chez nous comme Trésorier…Ces records ne sont pas prêts 
d’être battus… 

 Né en 1924, la même année que Charles Aznavour,  tu es fondateur de ton club de 
basket « Casino Spa » en septembre 1942….l’année de ma naissance. Au départ, c’était « Spa Basket 
Club ». 

 Tu as été un pionnier de la 1ière équipe, qui évolua durant cette année 42, comme joueur , 
mais aussi  comme Comitard. 

 Ton 1er président était Georges Jacobs, et tu en étais le Secrétaire. 

 J’ai une copie d’une lettre du « Royal Cercle Athlétique de Spa », lettre du 28/12/47, signée 
par toi, en tant que  Secrétaire, et où est écrit le texte suivant :  

Monsieur,        En réponse à la lettre de Monsieur J.Olivier du CSP Liège, j’ai le regret de vous 
faire savoir que mon club « Spa Basket Club »n’a pas des statuts. Nous sommes un groupe de 
camarades, et nous avons décidés de ne pas faire de Règlement de Cercle. Pour sa date de fondation, 
c’est le 15 Mars 1942. Veuillez agréer… 

On reconnaît bien là, déjà, ton caractère : précis, clair, net,….et sans langue de bois. 

En cette période, on traçait les terrains avec du papier collant (au Casino, lors du match 
contre la sélection belge, en pleine occupation) ou, au sable sur les anciens terrains de tennis du Parc 
des 7 Heures, puisque ton club évoluait là. Les vestiaires se situaient dans le kiosque. Du terrain du 
Parc, vous êtes passés, au Pouhon, à la Fraineuse, à l’école d’Hôtellerie, pour retourner à La 
Faineuse. 

 C’est toi qui as intéressé le « Père Bloemers » au basket, car il était propriétaire du Chalet… 
« Le Père Bloemers « que tous les amateurs de Basket ont connu…..un autodidacte… 

 Comitard, mais aussi Arbitre Provincial dans les années 60 à 80. Tout le monde te connaissait 
et t’appréciait dans la Province. Tu as eu de nombreux amis dans le monde de l’arbitrage. 

 En 1964- 1965, tu entres comme Parlementaire. Et tu en deviens le Trésorier. Pendant des 
années… Soucieux de la bonne gestion, tu es rigoureux, tu fais cela avec minutie. On ne te prendra 
jamais en défaut !! Toujours le 1er au poste, tu obliges les membres du Groupe à apposer leur 
signature au bas de tes feuilles, avant toute réunion, et avant d’aller s’asseoir…  

 Tes idées sont claires, nettes, précises, et tu ne t’encombres pas de fioritures…Intervenant 
parfois au moment où on s’y attend le moins. Tu étonnes, surtout ceux qui ne te connaissent pas. 
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Mais une de tes qualités principales, c’est de rendre service. Tu es toujours prêt, disponible 
pour aider. J’ai pu apprécier cela tout au long de ma Présidence. Tu es quelqu’un sur qui l’on peut 
compter. 

En 1984, tu reçois la Plaquette d’Honneur de notre Fédération. Pendant 53 ans, tu as été 
Parlementaire. Un bail. 

Une petite anecdote : La 1ière année de ma Présidence (en 2005), tu m’as remis une liste des 
dépenses que tu voulais bien consentir, pour les différents évènements : naissance, mariage, 
décès,…Liste restrictive….Tu ne pouvais mal de jeter l’argent par les fenêtres. 

Tu as toujours été sérieux, mais sachant rire de toi, strict, aimant la rigueur, l’exactitude, mais 
tu aimais t’amuser et plaisanter. 

Une dernière petite anecdote : 

Il paraitrait que pendant la guerre ou dans l’immédiate après-guerre, tu faisais les 
déplacements en vélo de Spa à Liège, au palais des Expositions pour venir jouer au basket….mais que 
tu profitais de l’occasion pour te rendre à la piste de « patins à roulettes », car tu allais voir et 
admirer une dame qui était championne de Belgique de sa catégorie…..elle est devenue ton épouse. 

Mon Cher André, tu ne laisses que de bons souvenirs, que du travail bien fait. 

Tes rares absences lors de nos réunions étaient toujours la 1ière de Septembre, car tu te 
rendais chaque année à Beaulieu. Tu me le rappelais chaque début de saison, et tu ne manquais pas 
de m’envoyer une petite carte postale, ……peut-être comme justificatif. 

Au nom du Groupe des Parlementaires, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour le 
Basket-ball durant toutes ces années, et plus spécialement lors des 10 années de ma Présidence. 

Tu as été, et tu es toujours, bien entendu, une personne qui m’a marqué dans la vie, et qui 
m’a apporté énormément. Une personne qui nous a tous marqué. 

Aujourd’hui, notre Groupe perd un grand MONSIEUR, notre groupe en amputé d’une forte 
personnalité. 

André, Encore un grand MERCI à toi. 

Jean-Marie BELLEFROID 

Past Président du Groupe des Parlementaires Liégeois du Basket-Ball. 

 


